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Droit des personnes ; droits des familles ; droits de la santé ; droit du dommage corporel ; droits de la non-discrimination. 

 

Thèse : L’apparence de la personne physique, LEH, 2018, vol. 27. 

Principaux articles :  

« Le devoir conjugal : de l’obligation de consentir », article à paraître dans les actes du colloque Envers et revers du 

consentement, ISJPS, CNRS, Science Po, éd. Mare & Martin 

« Violences sexuelles et trauma : les ambiguïtés du droit », Psycho-droit n° 6, 2021, p. 65 

« L’esthétique des sexes : la binarité des identités confortée par le droit de la chirurgie plastique », in Marie-Xavière Catto et 

J. Mazaleigue-Labaste coll. L. Brunet (dir.), La bicatégorisation de sexe – Entre droit, normes sociales et sciences 

biomédicales, Mare & Martin, 2021, ISJPS vol. 63, p. 143 

« Apparence physique et intelligence artificielle », in Magalie Bouteille-Brigant (dir.), La personne face à l’intelligence 

artificielle, IFJD, Lextenso/LGDJ, 2021, Colloques & essais n° 131, p. 67 

« Sécurité, autorité, nu imposé », Délibérée 2020/2, n° 10 

« Réflexions autour du préjudice sexuel », D. 2017. 2257, avec Marie Dugue et Lisa Carayon 

Principales notes sous arrêt : 

« Précisions européennes sur l’étendue du consentement médical », RDS 2022. 107. 

« Exclusion de la solidarité nationale pour l’indemnisation de l’infection nosocomiale survenue à l’occasion d’un acte 

esthétique », RDSS 2021. 513 

« L’impréparation aux risques de l’accouchement par voie basse », D. 2019. 976 

« Femen : liberté d’expression par l’exhibition. À propos de Cass. crim. n° 19-81827, 26 févr. 2020 », RDH, Actualités Droit-

Libertés 7 septembre 2020 

Thèmes de recherche 
      

Principales publications        



« Adoption simple d’un majeur protégé : quand l’intérêt prime le consentement », AJ fam. 2018. 674 

« Pas de secours des articles 8 et 12 de la CESDH pour l’absence d’intention matrimoniale », LPA 2017, n° 204, p. 10 

« Du nouveau en matière de prescription de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux », D. 2016. 2052 
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Université de Cergy-Pontoise 

 

Droit du dommage corporel 

 

 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Note de synthèse ENM Concours complémentaire et CRFPA 

 

 

Responsable scientifique de la revue Risques, études et observations (https://www.riseo.cerdacc.uha.fr) depuis 2020. 

Responsable du parcours Patrimoine et Finance au sein du Bachelor Carrière juridique (IUT Colmar) 

   
   

Enseignements       

Responsabilités scientifiques- éditoriales et administratives       

https://www.riseo.cerdacc.uha.fr/

